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Interview de Alain Auderset un artiste du village de Saint Imier en Suisse qui a tissé une
incroyable relation vivante avec Dieu. Merci à lui pour ce moment de partage.
Bande Annonce du projet : https://youtu.be/Mjr11T11cDg
"The Meaning Life" est un projet vidéo chrétien qui a démarré dans le coeur d’une personne
et en a réuni davantage. L’objectif de ce projet est de sensibiliser les personnes sur la
relation que Dieu peut avoir avec nous.
Faire connaître son amour et cette relation de profondeur qu’il souhaite trouver avec
nous. Nous cherchons avant tout à faire passer un message : celui de l’amour et de la
bienveillance du Christ.
Ce qui nous a motivé c'est de pouvoir allier nos convictions personnelles à notre passion
pour la montagne et l’image, tout en laissant Dieu conduire les événements. Nous souhaitons

toucher un maximum de cœurs car nous sommes convaincus qu’intégrer la foi dans son
quotidien est une façon de vivre pleine de sens et d’harmonie.
Nous pensons qu’il est important que chacun soit informé de façon réaliste et plus parlante
que l’enseignement classique. Chacun doit être capable de se faire sa propre idée du sujet
sans a priori et être à même de trouver la paix intérieure. Communiquer un message simple à
la portée de tous, tel est notre objectif.
Un pari un peu fou que nous nous sommes lancé, car nous avons entendu une personne
dire un jour :
« On qualifie d'impossibles les choses que l'on n'a pas vraiment envie de faire. » Mike
Horn
Que chaque personne visionnant ces 4 vidéos puisse facilement comprendre et faire un
parallèle avec leur propre vie.
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